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Note de Joëlle

En ce premier 1er Mai, sans manifester dans les rues pour affirmer nos valeurs,
nous trouvons refuge dans la poésie.

Avant que l’atelier ne commence, la journée a été égrenée par quelques poèmes
constitués à partir de livres empilés, dont voici quelques exemples.

C’est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons en fin de journée pour un
moment d’écriture plein d’effervescence.

NB : nous sommes sept écrivants réunis et connectés par nos téléphones…



Sylvie nous rappelle toutefois que le 1er mai est le jour de la fête du travail et
des revendications sociales :

Oui camarades c’est jour

de manif et si nous ne

mouillons pas le maillot

aujourd’hui, agitons-nous

le coco et créons à gogo
Sylvie

Mois de mai au muguet mouillé

Le mouvement est muselé

Mais malgré la monotonie du moment

Mon moral mijote

Un mets merveilleux

Un magique mélange de mots

A manger sans Modération

Miam
Sylvie

Comment ça Sylvie, vaincre Macron,

Lui et ses bonnes décisions,

Il faut aider les banquiers,

Ces pauvres fortunés,

Tous les patrons,

Qui vivent le grand frisson,

Sans tous nos sous,

Ils seraient au fond du trou,

Les hors bord,

En ce moment restent au port,

Vivement le déconfinement,

Les femmes nues sur le pont bronzant,

Enfin le plein d’essence,

Mazout, douce providence,

Aidons nos VIP,

Donnons tout jusqu’à nos tripes,

Retournons travailler,

Pour renflouer leurs matelas de doux billets
Gaël

Gaël s’empresse de lui répondre :



Poèmes livresques

Induction : proposer des poèmes au rasoir constitués de titres de livres empilés



Joëlle

Béatrice

Odile



Gaël

Sueleide

Sylvie



Présentations

Induction : écrire des haïkus ou des proses libres sur les présentations des participants de l’atelier
d’écriture.



Présentation de Béatrice. Elle choisit de se présenter par le biais d’une vidéo.
Elle se raconte à travers ses livres et en quelques mots elle nous évoque sa
famille, son projet professionnel, ses passions.

Béatrice,

Une grande lectrice,

Pleine de malice,

Sa ligne directrice,

Vie dans le Vercors,

Quel beau décor,

La course à pied,

C'est son alliée,

Le yoga,

Son dada, une belle vie tranquille,

Quand le monde vacille.

Gaël

Succession de mots,

Dans ses livres et sa voix,

Béatrice, bravo !!!
Ghislaine

Quoi de plus noble

Que Béatrice de Grenoble

Vivant dans le Vercors
Gaël

Béatrice protectrice

Poétesse sans malice nous t'écoutons 

avec délice et dans la sagesse tu glisses

A l'heure exquise

Et loin du vice
Sylvie

Belle personne

Engouement pour la montagne

Aimante de sa famille, de son chien, du Vercors

Treks, randonnées avec ses proches

Riche de ses rencontres

Idée d'une formation d'art-thérapeute

Courir, méditer, lire, écrire sont ses passions

Éclectiques sont ses choix de musiques
Joëlle

Le prénom Béatrice se compose du préfixe latin beatus qui signifie 

« heureux », « bienheureux » ou « comblé », et d'un suffixe qui lui 

donne son sens global : « celle qui apporte le bonheur »…

L’ensemble de la personne n’est-il pas dit dans son prénom ?

Béatrice comme actrice du beau ; artiste du cri ; acte pour trace ; 

titre pour tierce.
Odile



Présentation de Gaël.

Un moment sportif et familial : un tournoi de boules de sable, où lui et son
cousin avaient terminé deuxièmes. Les boules favorisent-elles le lien social ?

Ouiiii !!!!

Grand jeune homme de 20 ans (environ)

Amoureux des siens et des mots

Lancé dans l’aventure, il pédale,

La vie, il la croque sans œillères

Béatrice

Quand il part de bon matin 

Quand il part sur les chemins

Son sourire on aime bien 

Le vélo, les mots,

Éternel ado pas du tout bobo

Généreux et pas un 

Brin prétentieux

Le voilou, c'est Galou

La famille avant tout !
Sylvie

Gaga, le Gaël ?

Que nenni que point, il EST !

N’en déplaise aux aut’...
Ghislaine

Générosité de ses poèmes

Ardent cycliste et mécanicien

Entouré de sa famille, il est heureux

Livrer des batailles pour son avenir, il n'a pas 

peur.
Joëlle

Gaël, l'authentique

Passionné d'écriture

Fan de scrabble et de mécanique

Gaël, l'inventif

Généreux et beau projet associatif

Gaël, l'entrepreneur 

Le courage de se réinventer

Aimant de la nature 

Fan du vélo, 

Un leader
Sueleide

Gel d’un temps, pour mieux renaître,

Âge légal ? Gamin dans l’âme,

Élégant pour Elle

Liesse familiale
Odile

Grand maître de la rime

Amoureux de sa femme

Enfants aimés et choyés

Libéré de l'alcool, une nouvelle vie s'est déployée

Joëlle

Graal des Grands-parents

Amour des mots

Élan vélocipédique

Liberté retrouvée
Odile

Le prénom Gaël est composé de Maël signifiant « prince » et de Gwenn qui signifie

« blanc », ce prénom signifie donc « prince blanc »
Odile

À bicyclette, il sillonne les chemins,

Sa famille l'accompagne dans l'aventure,

Amoureux des choses simples le jeu est son allié,

Boules de sable, baby-foot, il jongle avec aisance avec les mots

Souhaitons-lui réussite dans sa reconversion

Béatrice



Poèmes des titres

Induction : Ici, chaque participant propose trois de ses ouvrages préférés, soit un total de vingt-
uns ouvrages. Nous nous lançons ainsi tous dans la composition effrénée de textes intégrant tous
les titres réunis.

1. La part de l’autre Éric Emmanuelle SCHMITT

2. Le cœur régulier Olivier ADAM

3. Les cendres d’Angela Frank McCOURT

4. L’écume des jours Boris VIAN

5. L'île Martine LANI-BAYLE

6. Relato de uma busca Bernardo KUCINSKI

7. Chiens de race Valeria ROSSI

8. Le Bricolage Ed. Denoël

9. Sexe et sentiments Dr S Mimoun RICA ETIENNE

10. Moments                                          Henri MICHAUX

11. Le Rhinocéros d’or François-Xavier FAUVELLE

12. La nuit utérine Dr Alfred TOMATIS

13. Un monde d’enfants Anne GEDDES

14. La tristesse des anges Jon Kalman STEFANSSON

15. Un peu de sagesse dans un monde de brutes Stephen RUSSEL (Dr Barefoot)

16. Les contemplations Victor HUGO

17. Le parfum Patrick SÜSKIND

18. Le pavillon des cancéreux Alexandre SOLJENITSYNE

19. Espresso Cédric SAPIN-DEFOUR

20. Il est temps de rallumer les étoiles Virginie GRIMALDI

21. Eux, c’est nous Collectif CIMADE



Dans cette Nuit Utérine, fertile

On la voit monter les marches

Les pas et Le cœur régulier

Pour aller recevoir ce trophée :

Le Rhinocéros d'or tant convoité...

Ce grand temple de l'art cinématographique

N'est pas le Pavillon des cancéreux

Où Monsieur K. pratique Le Bricolage ou

Le Dressage du chien

Entre la pause-Espresso

Non !

C'est plutôt une Île, un peu magique

Aux allures d'Un Monde d'enfants où

Eux, c'est nous et nous La part de l'autre,

Où y exhale un Parfum de Contemplation

Où les histoires basculent entre

Sexe et Sentiments

Où la Tristesse des anges veille sur Les Cendres d'Angela

Tant d'histoires !

Tant d'histoires !

Il est temps de recueillir L'Écume des jours...

Il est temps d'apporter Un peu de sagesse dans ce monde de brutes

Il est grand temps de rallumer les étoiles

En haut des marches

On voit dans ses mains

Qui vacillent, entre les voiles,

Un Rhinocéros d’Or qui brille

Sueleide

Tant de Moments forts
Dans la nuit utérine, le récit des recherches continuait,

Mais les naufragés attendaient plein d'espoir, le cœur régulier,

Sans doute La part de l'autre, ces moments fragiles, où,

La Tristesse des anges nous fait partager un monde d'enfants,

Dénué de chiens de race, de sexes et sentiments,

Où seules règnent les Contemplations des astres, le Parfum des fleurs,

Avec Un peu de sagesse dans un monde de brutes pour les plus philosophes,

Mais au fond, Le pavillon des cancéreux que nous représentions,

S'apparentait à la troupe dansante du Rhinocéros d'Or,

Ciel ! Il est grand temps de rallumer les étoiles,

Pour qu'on retrouve nos âmes et... surtout Les cendres d'Angela.

Ghislaine

Sur l'île, le temps passait lentement, comme l'écume des jours,

Remédier à la tristesse des anges par le monde d’enfants.

Relato de uma busca ?

Recherche du Rhinocéros d’Or sur une Île.

Les contemplations ?

Rien qu’un peu de sagesse dans ce monde de brutes pour retrouver un cœur régulier.

Un parfum ?

Celui d’un espresso, après un temps de sexe et sentiments.

Un moment ?

Oui, celui du bricolage pour faire disparaître les cendres d’Angela et prendre le temps de

rallumer les étoiles.

Odile

L'écume des jours ?



Sa mère demandera à ce qu'il n'ait pas de vitamine K.

La sage-femme laissera tomber son bricolage pour venir soutenir sa mère 

durant l’accompagnement.

Le père cessera le dressage du chien et fébrile courra à la maternité.

Cet enfant issu de sexe et de sentiments sera magnifique !

L'obstétricien écoutera les battements de son cœur régulier.

L'enfant naîtra dans l'écume des jours.

L’île battue par les flots chantera ses louanges.

La mère tirera son lait abondant, la part de l'autre pour le remettre au lactarium.

Les cendres d'Angela, la grand-mère, ne seront dispersées qu'après le baptême.

Le lait qui jaillit du sein maternel est d'un parfum doux.

Le lactarium enverra le surplus de lait au pavillon des cancéreux. Le lait humain tue les 

cellules cancéreuses.

La tétée finie, la mère s'abandonnera dans les contemplations du ciel.

Lorsque le crépuscule tombera, elle frissonnera, une peur atavique de la nuit, de l'obscur

Elle songera alors : " Il est grand temps de rallumer les étoiles.

Elle ne regardera pas les actualités.

Eux, c'est nous et leurs drames pourraient être les nôtres.

Elle veut rester dans sa bulle mère enfant, buvant à petites gorgées un Espresso ou une 

tisane d'hibiscus.

Oui, un monde d'enfants.

Oui, un peu de sagesse dans un monde de brutes où la tristesse des anges sera impuissante à 

ternir les couleurs arc en ciel de son amour maternel.

Elle rêvera au rhinocéros d'or, promesse de prospérité pour son enfant.

Elle sait que ce moment de la maternité est unique et le vit intensément.

Joëlle

D ans la nuit utérine, l'enfant se prépare à la grande aventure de la vie hors du giron maternel.

sortons de la Nuit Utérine car Il est temps de rallumer les Étoiles.

En route pour l'Ile Mystérieuse, les Chiens de race renifleront le

Parfum surtout Gus.

Nous arriverons avec un peu de chance et un peu de sagesse dans

un monde de brutes jusqu'aux Cendres D'Angela après des Moments

de larmes, des Contemplations. Et loin de la Tristesse des Anges,

nous oublierons...

Grâce au Bricolage nous pourrons bâtir le Pavillon des Cancéreux et

après en avoir bavé, l'Écume des Jours.

Nous pourrons nous reposer autour d'un petit espresso.

Tachycardie ? Non, j'ai le Cœur Régulier ; pour d'autres, c'est

grenadine…

Faisons la Part de l'Autre, sans Sexe ni Sentiment et de tout cela ne

faisons aucun K.

Sylvie

E ux c'est nous, dans un Monde d'enfants, 

Elle vivait dans Un  Monde d'enfants désormais. Quel malheur !

L'Écume des jours... se dépose sur La Tristesse des anges.

Depuis ce jour terrible, on retrouve Le  Bricolage du maintien de ce duo d'amoureux.

Eux, c’est Nous.

Cet homme dont Le coeur régulier se voit repousser de La part de l’autre.

Un film qui nous fait sortir des sentiers battus.

Un peu de sagesse dans ce monde de brutes

Ça y est, c'est terminé ; Il est temps de rallumer les étoiles

Gaël

C ontemplations…



Vous attendiez tous avec impatience ces grands Moments.

Pour cette cérémonie du Rhinocéros d’Or, nous avons en finale

un film incroyable, rempli de Sexe et Sentiments, j'ai nommé :

La Nuit Utérine!

Son histoire : Cela se passe sur L'Île K, près du le Pavillon des

cancéreux. Un après-midi, après Le Dressage du chien, suivi

d'un Espresso, dont Le Parfum envoutait le palais. Un couple

en se promenant retrouva Les Cendres d'Angela, une ancienne

actrice de renommée internationale, quel moment déroutant !

Gaël

Mesdames et Messieurs Bonsoir,

C'est le Moment , celui de se poser. Le temps de plusieurs Espresso pour savourer

et offrir son regard aux Contemplations du monde.

Sentir venir le doux Parfum Del Relato de uma busca s'offrir à La tristesse des

anges. Puis retrouver sur cette île, Les cendres d’ Angela. Et avancer au cœur de

cette Nuit Utérine... Retrouver La part de l’autre quand Le Rhinocéros d'Or et Le

sexe et les sentiments se confondent.

Partager l'insouciance d'un Monde d'enfants, dans Le Pavillon des Cancéreux.

Dresser les chiens et recueillir L'Écume des jours ensoleillés pour réinsuffler de

l'humanité dans les endroits où elle se meurt.

Avancer Le cœur régulier et rempli d'amour car Eux, c’est nous et Il est grand

temps de rallumer les étoiles...

Apercevoir Le Rhinocéros d'Or sur le Vercors

Béatrice

Pause.

Sur une île, un monde d’enfants.

Et les jours passaient laissant leurs écumes derrière eux. Tel

un moment de contemplations, par une nuit utérine, les chiens

de race disaient : « Eux c’est nous et Nous c’est eux ».

Finalement, quelle est la part de l’autre ?

La tristesse des anges accablait ces iliens ; nous étions au

pavillon des cancéreux. Le cœur régulier, le parfum des sagesses

dans ce monde de brutes, tout, incitait à rallumer les étoiles.

Odile



Paris, mai
Claude NOUGARO (1968)

Induction : écrire des haïkus ou des proses libres sur cette musique.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=dM0fPuZ-VG4#dialog

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=dM0fPuZ-VG4#dialog


Une manière de fêter ce 1er Mai 2020, si particulier.

Odile nous transmet quelques paroles originales de la chanson

« Mai mai mai Paris mai
Mai mai mai Paris
Le casque des pavés ne bouge plus d'un cil
La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite
Le vent a dispersé les cendres de Bendit
Et chacun est rentré chez son automobile.
J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume
Mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume
Et piochant l'évasion d'un rossignol titan
Capable d'assurer le Sacre du Printemps.
Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre
Le Sacre du Printemps sonne comme un massacre
Mais chaque jour qui vient embellira mon cri
Il se peut que je couve un Igor Stravinski… »

2020, premier mai.

Dans quelques années, qu’en restera-t-il ? Mais

De Paris ou d’ailleurs, faudra-t-il un jour le crier pour s’en rappeler ? Mais

Faudra-t-il un Nougaro pour le dénoncer ?

2020, premier mai.

Le froid, le vent, la pluie, au bout de chaque brin. Mais

Entre fleuve ancien, et fleuve nouveau... Mais

Jeunes ou vieux, confinés ou assignés au travail.

2020, premier mai.

Muguet virtuel pour quel sacre du printemps ? Mais

Des morts sans massacre ! Mais

Dansons-nous ou la terre tremble-t-elle ?

Mais mai, Mais mai,

Mai mais, mai mais mai…
Odile

Granchamp mai mai

Loin de Paris

Muguet Mai Mai

Nous gars on rit

Et on écrit

Poète d'un soir

On invente l'histoire

Tous ici réunis

Oubliant l'ennemi

Et vainquant l'ennui

Mais mais

Bonne soirée

Le temps passe

Et les écrits restent
Sylvie

Les hautes barricades en cet étrange mois 

de mai,

Mes gestes barrière m'éloignent de ma 

mémé,

Mais bientôt je promets on partagera de 

bons mets
Béatrice

Paris MaiMai Rouge

Écume des jours de révolte

Sacre du printemps.
Joëlle

Mai, Mai Paris Mai,

Nous, hommes livides 

désormais,

Un avenir pas gai.
Gaël

Le premier Mai c'est,

Paris, mais c'est aussi NOUS,

Qui somm' là ce soir.
Ghislaine



En début de séance, Françoise s’excuse de ne pouvoir être avec nous. Elle nous offre un brin de muguet sauvage, en souhaitant que
ces blanches clochettes accompagnent notre inspiration…

Ces fleurs symbolisent non seulement LE JOLI MOIS DE MAI mais
aussi LE PRINTEMPS. Pour la remercier de son geste, Gaël et moi lui
répondons donc par un haïku et un petit poème.

Premier Mai joli 

Printemps fleuri butiné

Fleurs épanouies 
Joëlle

En mai, 

Fais ce qui te plaît !

Brin de muguet, 

C'est parfait, 

Pour débuter, 

Ce mois de toute beauté. 

Ensemble, allons glaner…
Gaël

Dans cette situation particulière de confinement où nous sommes réunis
par la poésie et éloignés, chacun(e) dans nos maisons, Gaël lui adresse un
poème qui résume bien ce paradoxe d'être là et ailleurs.

Pourtant ton message est ici, 

Où est ton esprit ? 

Parti... 

Même ici, 

Je ne suis pas présent. 

Le mental toujours absent... 

Gambadant, absolument... 

Toutes nos âmes sont errantes... 

Donc pour nous, tu es présente !

Gaël

Tu t'excuses de ne pas être présente,



Faire trois morceaux d'une cerise

Induction : définir l’expression



L'écriture de nos textes nous a pris beaucoup de temps et nous avons largement
dépassé l’heure et demie d’écriture en ligne. Nous poursuivons donc nos jeux d’écriture
le lendemain

C'est faire plus avec moins.

Sueleide

Faire 3 morceaux d'une cerise est une

notion de partage (gouvernementale)

La chair est pour moi,

la queue pour vous,

et le noyau pour les sans- dents.

Gaël

C'est avaler le noyau d'une cerise, par

inadvertance et croire effrayée, sous le

regard amusé des adultes, ma tante

Solange, hilare, m'assurer qu'un cerisier

va me pousser par les trous de nez et les

oreilles tandis que ma grand-mère

maternelle esquisse un geste de

protestation... !

Joëlle

Être très généreux. Apporter, avec un

petit rien comme une cerise, du plaisir à

au moins trois personnes.

(Version initiée par Épicure)

Odile

Être très méticuleux. Être en capacité

de séparer le noyau, de la queue et de la

chair sans abîmer aucune des trois

éléments.

Eh oui, dans la cerise, comme dans le

cochon, tout est bon.

Odile

C'est déshabiller Paul pour

habiller Pierre (Ou le

contraire).

Sueleide

Faire trois morceaux 
d'une cerise



PEINTURES / IMAGES / PHOTOS

Induction : écrire des haïkus ou des proses libres sur les représentations.



Il nous manquait une peinture, des couleurs, une ambiance, bref de quoi continuer à
rêver, penser, partager…

La toile d’Yves Jamin nous donne ainsi l’occasion de présenter quelques Haïkus et un
peu de prose…

Pi pi piou pi pi

Dans le blanc je cherche richesses

Offrandes cachées

Odile

« Il fait froid mais il fait 

beau !» : disent les moineaux.

Ghislaine

Froid et peut-être faim

Mais quand on est ensemble

Au diable les soucis

Danielle

Le bal des moineaux

Dessine-moi un bel oiseau

Plumage et ramages

Joëlle

Tels des friandises sur une crème glacée,

Mes mains voudraient envelopper,

Ces petites boules au chant doré.

Odile

L'arbre a perché les nuages

Les oiseaux, heureux, se baignent 

dans la piscine aérienne du ciel bleu

Oui, l’hiver est là.

Sueleide
Cinq becs, dix ailes et

Dix pattes, se réchauffent dans

Un blanc d’hiver. Froid.

Odile

Belle peinture d'hiver,

Des moineaux cherchant la terre,

Satisfaits des vers.

Gaël



Il s’agit ici d’utiliser un dessin paru en ligne dans Courrier International le 26/04/2020.
Celui-ci illustre l’article de psychologie d’Olivia Goldhill “ Le confinement sera un
traumatisme durable pour nos esprits “. Quant au dessin, il a été réalisé par Cost.

Petites boîtes très étroites

Petites boîtes qui font clap clap clap

Petites boîtes, petites boîtes

Petites boîtes toutes pareilles.

Y a des rouges, des violettes

Et des vertes très coquettes

Elles s’ouvrent toutes à 20h

Elles font toutes pareilles.

Tiroirs en miroir

Isolés pourtant ensemble

Sauter ou écrire

Joëlle

Les tiroirs c'est rasoir ou plutôt le trou 

noir 

Mars au balcon 

Avec émotion

On est tous des pions

C'est la cessation

Triste habitation

Sans permission

Envie d'action

Perturbations

Quelle condition !

Stop l'information

On n'est pas des jambons

Encore moins de la chair à canon

Mr Macron

SylvieLe cadeau de Zeus,

Pandore l’ouvrit pour voir,

Seul resta l’espoir…

Ghislaine

Nous sommes tous des bibelots oubliés

Isolés dans des tiroirs ouverts d'une paroi lisse

Suspendus au-dessus d'un précipice 

Seul le crépuscule nous salue et nous avise

Prenez garde à cette advertance :

Ô combien minuscule est notre ego

Et grande notre impuissance !

Sueleide

Cette image évoque à Odile la chanson de Petites boîtes (1972). Little
Boxes est un standard folk écrit et composé par Malvina Reynolds en
1962. Cette chanson contestataire parodie le développement des banlieues
et les valeurs bourgeoises de leurs habitants.

La chanson fut interprétée, traduite ou réarrangée par un grand nombre
de musiciens au fil des années, dont Graeme Allwright.

Elle nous en communique les paroles et écrit son propre texte.

Il n’est pas 20h, mais tels des métronomes qui ponctuent le 

temps, ils sont à leurs balcons. Ensemble, ils vaquent à 

leurs occupations si particulières : qui invective son voisin, 

qui danse, qui scrute le ciel, qui réfléchit à demain. 

S’étaient-ils seulement vus avant ?  Mais attention, il est 

20h05 et les boites vont se refermer. Confinés, ensemble et 

seuls, face à leurs destinées.

Odile

Pour les médecins, les dentistes

Les infirmières et les caissières

Elles font toutes clap clap clap

Elles sont toutes pareilles.

C’est fini l’insouciance,

Contrôle sur les vacances

Même pas scolarisés, et déjà 

confinés,

Que sera le monde d’après ?

Petites boîtes très étroites

Petites boîtes qui font clap clap clap

Petites boîtes, petites boîtes

il n’est plus temps de pleurer

Odile



AUTRES…



Enfin, Françoise partage avec nous une vidéo The World qui circule sur les réseaux
sociaux. Celle-ci montre des villes désertées des humains où les parcs, les structures de
jeux pour enfants, dépourvus de présence humaine sont envahis par quelques animaux
audacieux qui s’ébattent joyeusement dans les rues ou sur les tourniquets, partout
dans le monde.

Ces images accompagnées de musiques classiques sont saisissantes et nous laissent
entendre que notre présence est sans doute superflue pour le règne animal.

Cette vidéo inspire le groupe qui donne naissance à quelques haïkus et poèmes …

Les grandes villes désertes

Animaux en liberté

L’armée des douze singes 

Joëlle

Le silence n’est plus le nôtre,

Il nous échappe, quand ILS s’échappent 

Il retourne aux isapôtres.

Le monde glisse comme une luge,

Noé se marre, quand ILS se barrent 

“Comme il est doux ce p’tit déluge !”

Et la nature nous rappelle encore

Quand on s’égare, quand on l’oublie,

Qu’elle est jolie si on l’adore !

Ghislaine
L’armée des douze singes est un film américain de science-fiction de Terry Gilliam sorti en 1995.

Le synopsis raconte une humanité terrée dans des bunkers souterrains. À la surface, les animaux
circulent en toute liberté dans les villes. Une expédition scientifique envoie un voyageur dans le
passé pour empêcher un chercheur mal intentionné de diffuser un virus terriblement mortel sur
l’ensemble de la planète.

Une histoire bien écrite avec des moments d'humour. Le héros considéré comme fou sera interné.
Seule sa psychiatre se laissera toucher par l'authenticité du récit incroyable de son patient.

Un film qui résonne étrangement avec les rumeurs de virus échappés de laboratoires et notre
histoire de vie en confinement qui s'achève bientôt, soit normalement le 11 Mai prochain…



Note de Joëlle
À la fin de cet atelier très dense et intense, les personnes s'envoient des petits messages d'amitié.

Ghislaine nous écrit : " Merci pour ce moment, aussi fort à chaque fois... " Elle nous embrasse en nous invitant à

écouter un morceau de musique de la grande Cesaria Evora issu de la péninsule ibérique qui a bercé son enfance

Besame Mucho.

Brigitte qui suit notre atelier d'écriture en y inscrivant quelques commentaires nous écrit : " Je me ferai un plaisir

de vous lire demain".

Odile nous écrit son plaisir de partager ce temps avec nous : " Mémorable 1er mai. Le premier confiné et espérons

le dernier."

Frantz nous dit : " Vous avez encore été ce soir, d'une créativité qui permet de rêver dans ces temps étranges. Vous

lire me rappelle ce qu'est la poésie. Au plaisir de vous lire. 1er mai masqués , pas muselés ! "

Une icone de rhinocéros se glisse dans les petits messages, des cœurs d'or lui répondent...

Je conclus et renvoie au groupe son inventivité, sa capacité à exprimer ses émotions, ses sentiments, son

imaginaire...



FIN
de l’ATELIER 
d’ECRITURE
1er mai 2020


